
 

VACANCES DE NOËL 
du 21 décembre au 31 décembre 2020 

 

Activités proposées pour les 11/17 ans 

       

Mairie de  
 

 
 

ACCUEIL & INSCRIPTIONS  
 

 

RENSEIGNEMENTS : contactez le 06 01 92 34 51 (ne pas laisser de message). Pas d’accueil 

en mairie. 
 

INSCRIPTIONS SUR VOTRE COMPTE FAMILLE :  
sur le site internet de la mairie (www.mairie-cestas.fr) à partir du mercredi 2 décembre 
2020 et jusqu’à 3 jours avant la date de l’activité choisie (annulation possible jusqu’à J-3). 
 

A NOTER : toute activité réservée et non annulée dans les délais sera facturée, 
conformément au règlement intérieur sauf sur présentation d’un certificat médical. 
 

PAIEMENT DES ACTIVITÉS :  

vous pouvez alimenter votre Compte Famille via le site internet ou en déposant un chèque 
dans la boîte aux lettres de la mairie.  
Important : indiquer les nom et prénom du participant et « SAJ » au dos du chèque (libellé à l’ordre 

du Trésor Public). Chèques vacances acceptés.  
 

RDV SUR LES LIEUX D'ACTIVITÉ : pas de transport en minibus, sauf si réelle impossibilité 

(faire la demande au moins 3 jours avant la date de l'activité). 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

RÈGLES SANITAIRES  
Ce programme respecte le protocole sanitaire 

lié à la crise du covid 19 et pourra être modifié 

en fonction de l’évolution de la situation. 
 

Le port du masque est indispensable à l’accueil 

des groupes, pendant les déplacements et 

lorsque la distanciation physique est 

impossible. Il devra être fourni par les familles. 

DOCUMENT OBLIGATOIRE A FOURNIR : 
Fiche d’inscription SAJ 
A télécharger sur le site internet, rubrique  
« Tous les âges de la vie » - « SAJ » + photocopie 
des vaccinations et à renvoyer par mail 
 
CONTACTS / INFOS SAJ :  
Tel : 05.56.78.13.00 
Site Internet : www.mairie-cestas.fr 
Rubrique : Tous les âges de la vie /SAJ 
Adresse email : saj@mairie-cestas.fr 

Pas d’inscription par mail. 

http://www.mairie-cestas.fr/
http://www.mairie-cestas.fr/
mailto:saj@mairie-cestas.fr


 
 

 

€ 

 

Prévoir un jean, un haut à 
manches longues et des baskets. 

RDV à Canéjan – Stade des 
Peyrères 

€

Viens défier tes amis avec des arcs et 
des flèches en mousse. Tu pourras te 
cacher derrière des bunkers gonflables 
et autres obstacles pour ne pas être 
touché et remporter la partie. 

RDV à la salle de rink-
hockey du Bouzet 

 

€ 

 

Découverte de la pratique du mixage 
sur des platines pro avec un 
intervenant qualifié. 

RDV à la Maison pour Tous 
du Bourg (MPT) 

€ 

 Perdu sur une île, réussiras-tu à 
décoder les énigmes de cet explorateur 
pour mettre la main sur le plus 
précieux des trésors ?  
Dans un deuxième temps, repars à 
l’aventure grâce à la collection Unlock, 
l'escape game sur table. 

RDV au dojo du Bouzet 

€ 

 

Parcours dans les bois sur Cestas. 
Venir avec un vélo en bon état (pneus 
gonflés, freins qui fonctionnent bien). 
Casque Obligatoire 

RDV au collège 

  

 



  

€ 

 ART FLORAL    
Création d’une composition florale 
pour offrir ou pour décorer la table de 
Noël. 

RDV à la Maison pour Tous 
du Bourg (MPT) 

€ 

 
Venir avec de vieux vêtements pour ne 
pas se tacher avec les bombes de 
peinture 

RDV à l’accueil périscolaire 
de l’école élémentaire du 
Bourg (derrière la mairie) 

€ 

 

Parcours dans les bois sur Cestas. 
Venir avec un vélo en bon état (pneus 
gonflés, freins qui fonctionnent bien). 
Casque Obligatoire 

RDV au collège 

€ 

    
Découverte de la réalité virtuelle 
avec un casque immersif.  

RDV à la salle de rink-
hockey du Bouzet 

 
 
 

€ 

 Avec un entraîneur diplômé du SAGC 
Tir à l’arc et la participation de Marion 
Bardary, 28 fois médaillée au niveau 
national. 

RDV au Pas de tir du Bouzet 

€
 

Bowling(*) à Bègles 
RDV au collège 

(*) sous réserve de réouverture du bowling 
après le 15/12 – si fermé, jeux au Bouzet  

ACTIVITÉ PROPOSÉE EN 
REMPLACEMENT :  

 

RDV à la salle de RINK HOCKEY 
du BOUZET 

 

 

 



 
 
 

€ 

 

Ouvert à tous (débutants et initiés). 
Prévoir un pique-nique. Bottes 
recommandées. 

RDV au Horse Club de 
Cestas Réjouit 

€ 

 

Apporter sa raquette de tennis 
RDV au Bouzet 
courts de tennis 

€ 

 Initiation à l'astronomie, fabrication 
d'une carte du ciel et jeux autour de 
l'astronomie. Pour finir, observation 
des planètes telles que Mars, Saturne 
et Jupiter avec un téléscope de grande 
qualité professionnelle. 
Prévoir pique-nique et vêtements 
chauds. 

RDV au collège 
 
Attention : horaires 
modifiés ! 

€ 

 

Utilise un logiciel de modélisation 3D 
pour créer un univers virtuel. Scénarise 
la visite et partage-la en vidéo. 
Ouvert à tous les niveaux. Apporter 
une clé USB. 

RDV à la médiathèque 

€ 

 

Viens coudre un vêtement ou un 
accessoire (masque, sac à tarte,…) et 
customise-le.  
Prévoir un pique-nique. 

RDV à la Maison pour Tous 
du Bourg (MPT) 

€ 

 
Vous connaissez les quiz ? Vous 
connaissez les escape game ? Découvre 
un mélange des deux avec un concept 
unique : le Quizz’cape game.  
Dans un deuxième temps, repars à 
l’aventure grâce à la collection Unlock, 
l'escape game sur table. 

RDV à la salle de rink-
hockey du Bouzet 



 

 
  

€ 

 

Programme un jeu 2D en créant des 
niveaux personnalisés. Tu pourras le 
compiler et repartir avec le fichier 
exécutable de ton jeu sur clé USB. 
Ouvert à tous les niveaux. 

RDV à la médiathèque 

€ 

 

Viens t’amuser en créant ta pièce de 
théâtre improvisée en étant 
accompagné par un professionnel de 
l’improvisation et de la prise de parole 
collective (José Carrasco). Fous rires 
garantis. 

RDV au Bouzet – salle de 
danse 

€ 

 

Fabrication de bracelets shamballa 
aux couleurs festives 

RDV à la Maison pour Tous 
du Bourg (MPT) 

€ 

 

Projection du film «Wonder 
Woman 1984» 

 
 
RDV au cinéma Rex Cestas 

€ 

 

Découvre la technique du fond vert 
très utilisé sur You Tube et dans le 
cinéma. Insère un décor avec un 
logiciel Open source et repars avec ta 
vidéo. 
Ouvert à tous. Apporter une clé USB. 

RDV à la médiathèque 

 

 


